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66% des 5125 terrains répertoriés au 
MDDEP en décembre 2001 sont
contaminés aux hydrocarbures pétroliers.
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ÉES Phase II et III: 
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Source : MDDEP
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ÉES Phase II : Objectifs de la 
caractérisation préliminaire
ÉES Phase II : Objectifs de la 
caractérisation préliminaire

Établir la présence
ou l’absence de 
contamination
Préciser le type de 
contamination
Cibler les secteurs
contaminés
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ÉES Phase III: objectifs de la 
caractérisation exhaustive
ÉES Phase III: objectifs de la 
caractérisation exhaustive

Déterminer de façon
précise la nature et 
l’ampleur de la 
contamination
Déterminer les 
quantités de matières
contaminées à gérer
en fonction des 
critères et normes
appropriés
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ÉES Phase II et IIIÉES Phase II et III
Par tranchée

Permet d’observer la stratigraphie, la 
présence de matériaux dans le sol…
Moins coûteux mais endommage le 
terrain

Par forage
Endommage moins le terrain
Permet d’échantillonner à de plus 
grandes profondeurs
Permet d’échantillonner à l’intérieur
de bâtiments
Permet l’installation de puits
d’observation
Plus coûteux
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Critères et normesCritères et normes

Critères
A – B – C 

Politique de protection des sols et de 
réhabilitation des terrains contaminés du MDDEP
N’ont pas force de loi

Normes
Règlement sur la protection et la réhabilitation
des terrains
Annexes I et II
Applicables à des activités désignées
Ont force de loi



ÉES -
Réhabilitation
ÉES -
Réhabilitation



8

ÉES - RéhabilitationÉES - Réhabilitation

Exemples:
Démantèlement de réservoir
souterrain de mazout léger
Excavation des sols contaminés:

• Soutènement
• Ségrégation

Réhabilitation par biodégradation
« ex-situ »
Réhabilitation « in situ »
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Démantèlement de réservoir
souterrain
Démantèlement de réservoir
souterrain

Dégagement du dessus
du réservoir et des 
parois
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Pompage des liquides et/ou
des résidus boueux
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Soutènement d’un 
bâtiment
Soutènement d’un 
bâtiment
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Excavation et ségrégation
des sols
Excavation et ségrégation
des sols
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Réhabilitation « ex situ »

Biodégradation

Traitement en biopile



16

Traitement « in situ »TraitementTraitement «« in situin situ »»
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Traitement « in situ »TraitementTraitement «« in situin situ »»

Injection de Injection de peroxydeperoxyde dd’’hydroghydrogèènene HH22OO22
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